TECHNICIEN DE MAINTENANCE / CHEF D’EQUIPE
Conserves France, entreprise agroalimentaire du Groupe coopératif Conserve Italia (CA : 1.2
Mds €), spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de légumes et de produits à
base de tomates sous la marque CIRIO et sous les marques MDD (marques distributeurs),
recherche pour son établissement situé à St Sylvestre sur Lot (47) un technicien de
maintenance / chef d’équipe H/F en CDI.

Missions :
Rattaché au responsable d’atelier, votre rôle consiste à faire la maintenance préventive des machines
et à assurer leurs bons fonctionnements dans le souci permanent du respect « qualité, hygiène et
sécurité ». Durant la saison, vous encadrez une équipe de 10 à 25 personnes sur un atelier spécifique.
Vos missions seront les suivantes :
1 – Hors saison (de novembre à mai – travail en journée du lundi au jeudi) : maintenance
préventive
- Effectuer des diagnostics précis sur l’usure de pièces

- Assurer l’entretien de base (graissage, réglage…) d’une machine
- Nettoyer, réparer et changer une pièce sur une machine
- Proposer et mettre en œuvre des modifications opportunes
- Veiller à la conformité des installations
- Participer aux travaux d’amélioration des équipements et/ou à l’installation de nouvelles machines
- Réaliser des travaux de chaudronnerie
2 – En saison (de juin à octobre – travail en poste 3*8 ou 2*8 du lundi au dimanche) : encadrement
d’équipe et maintenance curative
- Contrôler l’état et le réglage des matériels sur ligne de production. Faire des actions correctives si
nécessaire pour obtenir la bonne conformité des produits sortants
- Superviser la production dans le respect des bonnes pratiques et du cahier des charges clients
- Encadrer des équipes de saisonniers
- Contrôler et valider les enregistrements des paramètres critiques des process
- Rendre compte de ses missions et interventions à son responsable
-Réaliser des dépannages

Profil :
De formation initiale en maintenance avec de bonnes connaissances en mécanique :
- vous possédez un BTS MAI, MSMA ou électromécanique avec ou sans expérience significative. Vous
serez formé en interne
- ou vous possédez une expérience de 2 ans en mécanique impérativement acquise dans le milieu de
l’industrie ou autres secteurs.
Vous êtes disposé au management, vous possédez de bonnes capacités d’adaptation, savez
communiquer et êtes à l’écoute.
Vous avez envie de rejoindre une industrie structurée dans laquelle vous pourrez apporter votre
envergure technique, partager vos connaissances et capitaliser sur votre autonomie.
Conditions :
Poste à pourvoir au plus tôt.
Rémunération : selon profil et expérience
Nombre : 1 personne

